INFORMATIONS GENERALES
Bienvenue à l’Accueil de Loisirs, celui-ci accueille les enfants de 3 à 14
ans, les mercredis, les petites vacances et les vacances d’été.

Les horaires :
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h à 19h.
Une garderie payante est proposée de 7h à 8h45 et de 18h à 19h.
L’accueil des enfants se fait de 8h45 à 10h et de 13h30 à 14h.

Vikings

Les inscriptions :
Elles se font au bureau d’accueil aux heures d’ouverture et ne peuvent
être prise par téléphone ou mail.

Les tarifs :
Ces tarifs concernent les enfants habitant la Communauté de
Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes.
Quotient familial
de la CAF

Journée avec repas

½ Journée avec repas

½ Journée sans repas

QF > 1261

14€

10€

8,60€

1000<QF<1260

12€

9€

7,60€

PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER

701<QF<999

10€
8€
6€

8€
7€
6€

6,60€
5,60€
4,60€

Du 11 au 22 Février

420<QF<700
QF<419

Pour les communes non conventionnées :
- Journée avec repas = 29€
- ½ Journée avec repas = 20€
- ½ Journée sans repas = 16€

Numéro de Téléphone ALSH
(Mercredis et vacances scolaires) :
06.81.84.04.22

Le thème des vacances est « Le réaménagement du jardin du centre ». Chaque jour, il sera proposé à votre enfant différents ateliers
(manuel, sportif, de découverte) dans lequel il pourra découvrir, expérimenter, s’amuser…en compagnie de ses amis.

Semaine du 11 au 15 Février

Lundi 11 Février
Bonhomme Bouteille
Jeux du jardin, jeux dans le jardin
Mardi 12 Février
Initiation Hockey avec le « Hockey Pagan Club »
Carillon dans les arbres
Mercredi 13 Février
Empreintes de pommes, des poires et autres légumes
Jeux de mimes, Aire-Terre- Mer
Jeudi 14 Février
Château de Kerjean
Départ à 9h00 retour à 17h00
Vendredi 15 Février
Nichoirs à oiseaux
Hockey

Temps Famille à partir de 17h à la Salle SaintFrançois le vendredi 15 : Venez profiter d’une initiation
hockey en compagnie de votre enfant !

Semaine du 18 au 22 Février

Lundi 18 Février
Dessins tournants sur le thème de la nature
Comment faire pousser des lentilles ? (observation sur la
semaine)
Mardi 19 Février
Préparation d’un jardin sensoriel / Jouons avec nos sens
Parcours de motricité
Mercredi 20 Février
Bonhomme rigolo ! / Un peu de jardinage
Création d’un memory
Jeudi 21 Février
Sortie : Cactuseraie à Guipavas
Départ : 9h
Retour : 14h30
Vendredi 22 Février
Petits jeux / Comment vont nos lentilles ? /

